
Espace nautique à Hyères (83)



GeoNature, un outil 
opensource pour gérer et diffuser 
des données faune-flore
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Inventaires et suivis

Connaissance et préservation de la biodiversité

10
ANS
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Des données pour quoi 
faire ?

10
ANS

Acquérir et « stocker » 
des connaissances

Consulter, analyser, 
exploiter la connaissance

Partager, mutualiser et 
valoriser la connaissance
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Modernisation chaîne de 
travail depuis 2008

Applications web et mobiles

10
ANS
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Modernisation chaîne de 
travail depuis 2008

10
ANS

 De l'inventaire au suivi

 Guider l'utilisateur en suivant le 
protocole pas à pas

 Améliorer la qualité des 
données

 Optimiser la chaîne de travail
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Données hétérogènes

Une organisation pour gérer des données hétérogènes
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Données opportunistes

Données protocoles

Données bibliographiques

Données partenaires
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Système d’informations

Une question ? Un protocole >> Une BDD >> Un outil

10
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Système d’informations

Des référentiels partagés, des applications par protocoles, 
des outils de diffusion

10
ANS
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Communauté de 
développeurs

Workshop GeoNature V2
Août 2017

10
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Communauté de 
développeurs

https://github.com/PnX-SI/GeoNature 

10
ANS

Gestion de projet par taches assignées, ouvertes et discutées collectivement
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Développeurs et 
utilisateurs

https://github.com/PnX-SI/GeoNature 

10
ANS Discussions ouvertes à tous
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Développeurs et 
utilisateurs

https://github.com/PnX-SI/GeoNature 

10
ANS

Documentation complète d’installation pas à pas
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Circuit des données

10
ANS

https://github.com/PnX-SI/GeoNature
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Atlas biodiversité - 2016

Diffuser et valoriser les données et connaissances 
naturalistes du Parc national
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https://github.com/PnX-SI/GeoNature
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Biodiv’Ecrins

http://biodiversite.ecrins-parcnational.fr 

10
ANS

https://github.com/PnX-SI/GeoNature
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Biodiv’Ecrins - Accueil

10
ANS

- Statistiques globales
- Observations de la semaine
- Espèces à observer en ce moment
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Biodiv’Ecrins - Espèces

10
ANS
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Biodiv’Ecrins - Communes

10
ANS

http://biodiversite.ecrins-parcnational.fr/
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Biodiv’Ecrins - Photos

10
ANS
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Généricité et opensource

https://github.com/PnEcrins/GeoNature-atlas 

10
ANS

Interrogez vos observations naturalistes, croisez-les avec TAXREF, publiez 
votre atlas en ligne dynamique
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Généricité et opensource

http://geonature.fr 

10
ANS

Ou déployez l'ensemble complet d'applications de gestion de données naturalistes 
(UsersHub, TaxHub, GeoNature)
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Généricité et opensource

10
ANS PNX, PNR, CEN, CBN, 

AFB, MNHN, MTES...

PNE, PNM, PNV, PAG, 
PNC, PNRNM, PNRV, 
PNRP, CREA, FLAVIA, 
CENLR



   Merci de votre attention

10
ANS

https://github.com/PnEcrins/GeoNature-atlas
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Conclusion

10
ANS

Simplifier l’accès aux données et partager des outils
pour se concentrer sur l’acquisition de connaissances

- Mise en place d'un environnement complet et modulaire VS outil unique
- Réponse aux besoins de connaissance et de gestion locaux ainsi
qu'aux échanges locaux et nationaux croissants
- Importante montée en compétence en interne
- Partage de compétences
- Organisation en communauté de développeurs
- Partage et réutilisabilité des outils en interparc et au-delà
- Maîtrise des technologies et des outils en interne
- Maîtrise des coûts (licences libres)
Valeur estimée GeoNature + GeoNature-atlas + GeoNature-mobile + TaxHub + UsersHub = 2,4M€

- Interopérabilité et formats ouverts
- Développer des outils génériques pour répondre aux besoins spécifiques
- Des référentiels, des outils métiers, des outil de diffusion
- Des outils pour différents niveaux et différents publics
- Du WEB ou du SIG, plutôt que du WEBSIG
- Vers la valorisation et le partage des données et connaissances

http://geonature.fr/
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